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Vous transformez les rêves 
 en projets.  

Vous transformez le potentiel 
 en talent.  

Sarah NEDJAR, Mentorée Article 1

 RÉUSSIR ENSEMBLE  avec le MENTORAT



le mentorat dema1N.org
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DEMA1N.org est la première plateforme qui démocratise le 
mentorat avec 20 000 étudiants accompagnés en un an !  

Cette plateforme gratuite développée par l'association Article 1, 
met en relation chaque étudiant avec un mentor bénévole pour 
l’aider dans la réussite de ses études et de son insertion 
professionnelle. 

Développée dans le cadre du plan “1 jeune, 1 mentor” du 
Gouvernement,  l’objectif est d’accompagner 40 000 jeunes 
en 2022/2023.

Un projet de l’association Article 1

Une association qui lutte contre 
l’inégalité des chances en 
accompagnant les jeunes du lycée 
à l’insertion professionnelle.

SA MISSION ?
Changer les visages et la vision de 
la réussite.

www.article-1.eu

http://www.article-1.eu


pour qui?
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Les MENTOrés

Étudiants issus en priorité des 
milieux populaires, entre 18 et 25 ans 

qui ont besoin d’un coup de main 
pour leurs études et/ou leur insertion 

professionnelle

LES mentoRs
Professionnels de tous secteurs 

d’activité, engagés et bienveillants,  
sans certification particulière mais 

motivés pour partager ses 
connaissances avec un étudiant



sur quels besoins ?
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CONSEILLER 

Partagez votre expérience sur les 
cursus, les métiers et la construction 

de son projet professionnel.

FACILITER 
L’INSERTION PRO

Aidez à la recherche de stages, 
d’alternances, d’emplois.Mais aussi 
l’amélioration des CV, des lettres de 

motivation et des techniques de 
préparation aux entretiens.

MOTIVER

Soutenez et motivez un jeune en 
difficulté qui risque de décrocher.

TRANSMETTRE

Offrez vos meilleurs conseils en 
méthodologie, planning, organisation 

et préparation aux examens.

PARLER 

Converser en anglais avec son 
mentoré

6 mois d’accompagnement, 3H/mois*

*en moyenne



Comment devenir mentor ?
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pourquoi proposer dema1n.org ?
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Pour vos collaborateurs :

★ Une forme de bénévolat flexible, sans 
contrainte de coût ni de temps.

★ Un moyen de donner du sens à sa 
carrière ; transmettre la passion de son 
métier, se sentir utile.

★ Un contrat gagnant-gagnant entre un 
jeune qui a besoin d’aide et un 
professionnel qui développe ses 
compétences (écoute, pédagogie).

Pour votre entreprise : 
★ Une manière simple et concrète de contribuer 

au plan de relance “1 Jeune 1 Solution”
★ Une solution clé en main et gratuite qui 

permet à tous vos collaborateurs de pouvoir 
s’engager.

★ Un kit de communication et du reporting* à 
disposition pour vous aider à mobiliser vos 
équipes, mesurer et valoriser leurs 
engagements.

★ L’expertise d’une association qui mentore 
depuis 17 ans, avec une communauté de plus 
de 50 entreprises déjà engagées.

*les reporting détaillés sont réservés aux partenaires financiers de l’association
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Je suis très content du choix de mon binôme. 
Après notre première rencontre, non seulement 
je suis convaincu que mon étudiant a beaucoup 
de potentiel, mais nous avons aussi des points 
communs dans nos parcours qui me 
permettront d'être plus pertinent dans mon 
accompagnement”.

Yanis, mentor

“

Cette année a été riche en émotion. 
Faire partie du mentorat fut la plus belle 
expérience de mes années scolaires.
Sébastien a été un soutien moral autant 
au plan personnel que scolaire. Patient et 
plein d'humour, les échanges que j'ai 
partagé avec lui m'ont marqué et aidé. 
Il est calme et attentionné et chaque sujet 
abordé ont toujours été chargé 
d'informations et de conseils. 
Je remercie à nouveau Article 1 de la 
chance et du soutien que l'association 
m'apporte.

Julia, mentorée“
Être mentore est un défi gratifiant 
et enrichissant ! Je suis heureuse 
d’aider ma mentorée. C’est une 
prise de recul sur mon quotidien 
et une joie d’échanger avec une 
jeune femme super !

Anne, Mentore
“



page 9

https://www.youtube.com/watch?v=QQXofLK4GSU


Démocratisons ensemble le mentorat 

Contact
Christelle Ginapé - Responsable des Relations entreprises

christelle.ginape@article-1.eu

rejoignez-nous
“Chacun de nous peut agir, chacun de nous est une chance” 

Benjamin Blavier et Boris Walbaum 
Fondateurs et co-présidents d’Article 1


